Mairie de Cologne
Tel: 0 5 6 2 0 6 8 6 0 8 / Fax : 0 5 6 2 0 6 9 2 5 5

2

Email : mairiedecologne.christine@wanadoo.fr
Site : www.mairie-cologne.com

ème partie…

Cette fin d’année étant chargée par d’importantes
informations à faire paraître, nous avons décidé de faire
une 2ème édition.
J’ai jugé nécessaire de vous communiquer les dernières
informations reçues de la Préfecture relatives au Coronavirus.
Le Maire, Cyril ROMERO
INFORMATIONS – CORONAVIRUS COVID -19.
En vertu de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2021 relatif aux obligations du port du
masque pour freiner la circulation du virus SARS-Cov-2 dans le département du Gers, vous
trouverez ci-dessous la liste des lieux et les circonstances où le port du masque est
désormais obligatoire pour toutes les personnes âgées de onze ans et plus, sauf celles en
situation de handicap ou pour le temps strictement nécessaire à la pratique artistique ou
sportive. L'obligation s'applique à l'espace public dans un rayon de trente mètres autour
des accès aux établissements suivants :









marchés couverts et de plein vent : pendant la période d’activité du marché
parcs de stationnement des enseignes de la grande distribution, quels qu’en soient
les domaines d’activités : pendant la période d’ouverture des magasins
lieux de culte : au début et à la fin des offices et des cérémonies
lieux de spectacles et de compétitions sportives : au début et à la fin des
manifestations qu’ils accueillent
établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), écoles, collèges, lycées et
établissements d'enseignement supérieur : aux heures d'entrée et de sortie
lors des rassemblements réunissant plus de 10 personnes dans l'espace public et
dans les lieux ouverts au public, dans les stations de bus scolaires, de navettes de
transport en commun ainsi que dans les files d'attente regroupant plus de 10
personnes en vue de l'accès à un établissement recevant du public.
Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 04 janvier 2022.

Le passe sanitaire sera invalidé à compter du 15 décembre pour les personnes de plus de
65 ans qui n’auront pas réalisé le rappel 7 mois après la 2ème injection. A compter du 15
janvier, ce sont l’ensemble des adultes qui seront concernés.

Contact pour la vaccination

Vous
retrouverez
toute
l'actualité
"Covid"
à
l'adresse
ci-dessous
https://www.gers.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-sur-la-situation-dans-le-Gers

:

IDEES CADEAUX FIN D’ANNEE


TREMPLIN CARRIERE :La fin de l'année approche et avec elle, la magie des cadeaux de
Noël ! Vous souhaitez offrir à vos proches un présent utile, touchant et attentionné, leur
permettre après une année difficile de s'évader et de rebondir en vue d'aller de l'avant ?
Pensez à inscrire sur votre lettre au Papa Noël mes deux derniers romans : 'Et j'ai donné
son nom à une étoile' & 'Demain, je déploierai mes ailes' ! :O) (Boutique en ligne Tremplin
Carrière ou sur rendez-vous, au 5 rue encabane - Cologne : 05 62 58 37 03 contact@tremplincarriere.com).
Gestion du stress, Prise de parole en public, Confiance en soi, Reconversion
Professionnelle ... N'hésitez pas, par ailleurs, à recourir aux bons cadeaux Tremplin
Carrière pour accompagner vos enfants, parents et amis vers le renouveau ! À très bientôt
! Excellentes fêtes de fin d'année ! Cindy TRIAIRE www.tremplincarriere.com
ESTHETICIENNE : AUDALYSL Bientôt Noël !
A cette occasion je vous propose des bons ou chèques
cadeaux 100% bien être.
A partir de 21.00 €
Soins visages BIO marque : Beauté simple
Massages, manucure, onglerie …
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter
au 06.23.04.22.78.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes. Rose
TRAVAUX Les derniers travaux de l’année ont commencé.
La commune a fait procéder par l’entreprise CARRERE au démarrage du chantier des
travaux de l’aménagement d’aire d’étape, d’accueil et de service pour touristes itinérants.
Coût des travaux : 76 183,97 € HT, subventionné à hauteur de 10 % Région, 30 % Etat
(DETR), 10 % Département, et 30 % LEADER (Europe).
TELETHON : VTT : Horaire de départ modifié : départ 9 H
OPAH : Permanence à la mairie de Cologne sur RDV au 07.63.09.12.81
- Jeudi 09 décembre 2021 de 10 h à 13 h P07.63.09.

